
 

LE ROLE DE CHACUN 
 

Je suis joueur 

• je respecte en toute circonstance mon club, mes éducateurs, mes partenaires, mes adversaires et les arbitres 

 

• je suis assidu, ponctuel et impliqué aux entraînements 

 - mercredi de 14h à 16h   (accueil aux vestiaires du gymnase de Baraqueville à partir de 13h30) 

 - vendredi de 17h15 à 19h15  (rdv aux vestiaires du stade municipal de Baraqueville à 17h00) 

 

• je m'assure de disposer de ma tenue complète (crampons , protège-tibias, gourde, tenue de rechange ...) lors 

de chaque entraînement ou match  

 

• je consulte les convocations sur le site internet du club (à partir du jeudi soir) 

 

• en match, je respecte et applique les choix et consignes de mes éducateurs et donne le meilleur sur le terrain 

 
 

 

 

Je suis parent 

• je suis sollicité et, à tour de rôle, 

 - je prends ma voiture pour accompagner l’équipe de mon enfant lors des matchs à l'extérieur et ainsi aider 

 les éducateurs bénévoles à transporter tous les joueurs 

 - je lave les shorts et maillots de l'équipe de mon enfant 

 

• je consulte les convocations sur le site internet du club 

 - joueurs  (le jeudi soir précédant le match) 

 - voitures  (définitives le jeudi soir précédent les déplacements, prévisionnelles 10 jours en avance) 

 

• je préviens un responsable au plus tôt (et toujours avant le mardi soir précédant les matchs), en cas 

 - d'absence de mon enfant, 

 - d'impossibilité de transporter les joueurs si je suis de voiture (cf convocations prévisionnelles sur le site) 

 

Je suis éducateur 

• j'accueille, écoute et accompagne au mieux chaque joueur tout au long de la saison pour 

 - lui permettre de pratiquer sa passion dans les meilleures conditions 

 - l'aider à progresser sportivement 

 

• j'effectue les compositions d'équipes et explique aux joueurs les choix sportifs (les compositions sont réalisées 

en concertation entre l'ensemble des éducateurs de la catégorie) 

 

• je suis à la disposition des parents pour leur expliquer le fonctionnement du club, de la catégorie et des 

différentes compétitions dans lesquelles sont engagées nos équipes 

---------------------------- 
Le club (dirigeants, éducateurs, équipements), les municipalités (terrains) et la Fédération Française de Football (licence 

et assurance, organisation des compétitions) nous permettent de pratiquer le foot.  

Toutefois, joueurs, parents, éducateurs, nous sommes les premiers acteurs et les premiers responsables du bon 

fonctionnement de la catégorie et de la réussite de la saison. 
 

Merci d’avance de votre implication ! 

BONNE SAISON SPORTIVE A TOUS ! ! ! 

 

efc88.footeo.com 

CATEGORIE U13 / SAISON 2016-2017 
 

Responsables de la catégorie :  

Jérémy DELPOUX      06 83 42 57 32 

Quentin ALBINET      06 35 17 26 82 

Arnaud ENJALBERT   06 45 97 36 86 

Florian MAUREL         06 29 46 12 69 


